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Offre de stage bénévole en graphisme (temps partiel) 
 
 
Description de l’organisation 

 
 
Depuis 1875, le Y des femmes de Montréal travaille pour la prévention des violences, pour le 
développement des compétences, de l’estime de soi et de l’autonomie, ainsi qu’à l’épanouissement 
personnel des femmes et des filles. 
 
 
Description du stage 

 
 
Sous la supervision de la coordonnatrice et de la webmestre/graphiste, de même qu’en 
collaboration avec l’équipe, le/la stagiaire graphiste aura le mandat de participer à la conception, 
l’uniformisation et la mise à jour de certains outils web et imprimés (ex. : bannières médias sociaux, 
affiches, dépliants, etc.) relatifs à l’organisme, à ses quatre familles d’action (employabilité, 
jeunesse, collectivité et résidence) ainsi qu’à sa Fondation.  
 
Dates du stage : À déterminer (entre septembre et décembre 2019) 
Durée/horaire : Temps partiel, 2 à 3 jours/semaine (± 250 heures) 
 
Qualités recherchées

 
 

- Excellente connaissance de la suite Adobe (Photoshop, InDesign) sur PC  
- Expérience dans la préparation de fichiers pour les imprimeurs  
- Autonomie et débrouillardise 
- Attitude axée sur la collaboration et le travail d’équipe. 
- Intérêt envers la cause des femmes 
- Bilinguisme (un atout) 
 

Comment postuler ? 
 

 
Le Y des femmes de Montréal adhère aux principes d’embauche inclusive et égalitaire et encourage 
les personnes suivantes à présenter leur candidature : étudiantes handicapées ou autochtones ou 
issues de minorités visibles. 
 
Pour postuler, faites parvenir votre lettre d’intérêt et votre curriculum vitae à Josiane Sauvé, 
coordonnatrice des communications, à l’adresse suivante : jsauve@ydesfemmesmtl.org 
 
 
Consultez toutes les offres d’emploi disponibles au Y des femmes de Montréal : 
http://www.ydesfemmesmtl.org/contribuer/offres-emploi/  

http://www.ydesfemmesmtl.org/
mailto:jsauve@ydesfemmesmtl.org
http://www.ydesfemmesmtl.org/contribuer/offres-emploi/

	Description de l’organisation
	Description du stage
	Dates du stage : À déterminer (entre septembre et décembre 2019)

	Comment postuler ?
	Le Y des femmes de Montréal adhère aux principes d’embauche inclusive et égalitaire et encourage les personnes suivantes à présenter leur candidature : étudiantes handicapées ou autochtones ou issues de minorités visibles.


